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UTILISATION DE TANINS RETICULES EN PRESENCE DE PROTEINES NON RETICULEES AVEC LES TANINS

5 Uinvention concerne essentiellement Futilisation de tanins reticules en

presence de proteines non reticulees avec les tanins comme agent cosmetique pour

ameliorer le lissage de la peau, pour un effet astringent, ou raffermissant.

L'utilisation de tanins est tres ancienne en cosmetique. En application

externe, les tanins reagissent avec la peau et les muqueuses et provoquent une

10 impermeabilisation des couches les plus superficielles. Les tanins sont egalement

utilises en cosmetique pour leurs effets "raffermissant
1
' lies a leurs proprietes

astringentes. L'utilisation des tanins en cosmetique est limitee en raison de leur

instability dans les milieux cosmetiques habituels tels que gels, cremes, emulsions

et lotions. En particulier, ils produisent par degradation des derives colores

1 5 apportant un aspect brunatre inacceptable.

Les tanins sont egalement connus comme ayant aussi la propriete de

precipiter les proteines, en particulier la gelatine.

Ainsi, une methode generate de dosage de la serum albumine consiste a

la precipiter par les tanins.

20 Les tanins se combinent avec les proteines, et d'autres macromolecules,

grace a des liaisons hydrogenes entre les fonctions phenoliques des tanins et

certaines fonctions des proteines.

Dans ces circonstances, l'utilisation des tanins a ete rendue en pratique

impossible en cosmetique en presence de proteines dans le meme produit du fait

25 de la reactivite tanin-proteine.

Dans la demande de brevet FR-A-2 715 582 du CNRS, il est decrit des

microcapsules a paroi de flavonoides reticules par reticulation interfaciale. La

reticulation des flavonoides permet de les stabiliser et de prevenir toutes les

modifications de coloration au cours du temps. En outre, Tactivite initiale

30 specifique des flavonoides est maintenue (voir les buts de invention page 2, ligne

9 a page 3, ligne 24).

L'addition de proteines, presente initialement, est prevue dans un mode

de realisation particulier de sorte que la proteine est coreticulee avec le flavonoide
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(page 4, ligne 11 a 15, et les exemples 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 25 ainsi que

les revendications 2 et 3 notamment).

Dans le cadre de la presente invention, il vient d'etre decouvert de

maniere inattendue que les tanins reticules, combines a des proteines non

5 reticulees avec les tanins, permettaient de potentialiser considerablement l'effet de

lissage de la peau, ainsi que pour obtenir un effet astringent, d'une composition

cosmetique les contenant, et appliques topiquement sur la peau.

Ainsi, selon un premier aspect, la presente invention a pour but de

resoudre le nouveau probleme technique consistant en la fourniture d'une solution

10 permettant de trouver une nouvelle formulation cosmetique permettant d'ameliorer

l'effet de lissage de la peau, et/ou 1'obtention d'un effet astringent sur la peau de

preference lors d'une application topique.

Ce nouveau probleme technique est resolu par la presente invention d'une

maniere, sure et fiable, utilisable a l'echelle industrielle.

1 5 Ainsi, selon un premier aspect, la presente invention concerne Tutilisation

de tanins reticules en presence de proteine non reticulees avec les tanins comme

agent cosmetique pour le lissage de la peau, et/ou pour l'obtention d'un effet

astringent ou raffermissant.

Selon une variante de realisation particuliere, la proteine est ajoutee a une

20 solution contenant les tanins reticules prealablement prepares.

Selon un mode de realisation actuellement prefere, les tanins reticules

sont obtenus par reticulation interfaciale, en particulier sous forme de

microcapsule ou microparticule et les proteines precitees sont presentes dans une

solution, en particulier aqueuse, contenant les tanins reticules prealablement

25 prepares.

Dans le cadre de l'invention, la concentration en.tanin est comprise entre

0,001 % et 5 %, de preference entre 0,01 % et 5 %, et encore mieux entre 0,1 % et

1 %, en poids par rapport au poids total de la composition finale, tandis que la

concentration en proteine est comprise entre 0,01 % et 10 %, de preference entre

30 0,1 % et 10 %, et encore mieux entre 1 % et 5 % en poids par rapport au poids

total de la composition finale.

Selon un mode de realisation avantageux de l'invention, le tanin precite

est une molecule phenolique hydrosoluble ayant un poids moleculaire compris

entre 500 et 3 000 daltons, en particulier constitue par des oligomeres
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procyanidoliques, en abrege denomme OPC a l'etat pur, ou a l'etat de melange

sous forme d'extrait de source naturelle, par exemple des proanthocyanidines de

pepins de raisin. Comme autres tanins, on peut citer les proanthocyanidols, les

procyanidines, les picnogenols, les tanins hydrolysables et notamment des esters

5 de glucose et d'acides phenoliques tels que l'acide gallique et Tacide ellagique, et

par exemple, le tanin officinal est obtenu a partir de la galle du chene (quercus

infectoria).

On peut egalement citer les extraits de the vert contenant de

Tepigallocatechine, gallate et d'autres derives, ou des extraits a flavono'fdes

10 complexes.

Dans le cadre de l'mvention, la proteine precitee est une proteine

compatible avec une application cosmetique ou pharmaceutique, en particulier une

proteine d'origine animale, humaine ou vegetale telle qu'une albumine comme la

serum albumine, l'ovalbumine, Ta-lactalbumine, les globulines, le fibrinogene, la

15 caseine, le collagene, l'atelocoliagene, la gelatine, les hydrolysats de gelatine, les

peptones, Themoglobine, les proteines vegetales telles que les proteines du soja,

des glytelines sous forme non degradee ou degradee, des scleroproteines

solubilisees, des proteines issues du lait sous toutes ses formes, la farine de soja.

Selon un troisieme aspect, la presente invention couvre egalement un

20 procede de fabrication d'une composition stable dans le temps contenant des

tanins en particulier des oligomeres procyanidoliques ou OPC, en presence d*une

proteine, caracterise en ce que Ton realise dans une premiere etape la reticulation

des tanins, en 1'absence de ladite proteine, et dans une deuxieme etape, on melange

les tanins reticules avec ladite proteine. Pour realiser ce melange, on peut soit

25 utiliser le milieu reactionnel contenant les tanins reticules tels quels dans lequel on

ajoute ladite proteine, soit encore separer les tanins reticules et les introduire dans

une solution contenant la proteine, en particulier a une solution aqueuse.

Selon un mode de realisation avantageux de Tinvention, la reticulation

des tanins a lieu par reticulation interfaciale, et dans le cas actuellement prefere ou

30 les tanins sont hydrosolubles, la reticulation interfaciale est realisee sur une

emulsion dans laquelle la phase dispersee est une phase aqueuse contenant les

tanins sous forme solubilisee, par un agent de reticulation interfaciale present dans

une phase hydrophobe continue. Cette technique de reticulation interfaciale est

avantageusement celle decrite dans le document FR-A-2 715 582 qui est incorpore
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ici par reference, en particulier de la page 6, ligne 30 a la page 10, ligne 22, ainsi

que ies exemples de fabrication 1 a 25. On observera en particulier que l'agent

reticulant comprend un chlorure de diacide, de preference choisi parmi le groupe

consistant d'un chlorure de diacide aliphatique ou aromatique, tel que le chlorure

de sebacoyle, le chlorure de succinyle, le chlorure d'apipoyle, le chlorure de

terephtaloyle, le chlorure de glutaryie. La concentration en chlorure de diacide sera

de preference comprise entre 0,2 % et 10 % en poids du poids total du milieu

reactionneL Comme substances utilisees pour constituer la phase hydrophobe, on

pourra utiliser des substances liquides bien connues de Thomme de Tart telles que

celles citees a la page 8, lignes 7 a 14, et en particulier des esters d'acide gras tels

que le myristate d'isopropyle ou l'oleate d'ethyle, des melanges d'esters decide gras

disponibles dans le commerce tels que par exemple le produit Dragoxat
,

commercialise par la firme Dragoco, des huiles vegetates, telles que l'huile d'olive,

Fhuile d'amande douce, l'huile d'arachide, les huiles minerales, telles qu'une huile

de paraffine et tout melange de ces substances liquides et hydrophobes. II est bien

comprehensible que les huiles vegetales sont particulierement interessantes

puisqu'elles sont compatibles avec une application cosmetique ou pharmaceutique.

11 est egalement possible d'utiliser des agents tensioactifs pour faciiiter la

preparation de l'emulsion comme decrit en page 8, lignes 15 a 22 de FR-A-2 715

582 ou l'homme de I'art pourra se reporter. Ainsi, les tanins reticules peuvent se

presenter avantageusement sous forme de microcapsules ou de microparticules

lors d'une reticulation par reticulation interfaciale. Ces microcapsules ou

microparticules presentent generalement un diametre se situant dans Tintervalle

compris entre 0, 1 |um et 3 mm.

La premiere etape du procede de Tinvention consiste a realiser

prealablement la reticulation des tanins, en Tabsence de proteines, et peut etre

realisee conformement a Fexemple 1 de FR-A-2 715 582.

Lors de la reticulation de tanins constitues par des oligomeres

procyanidoliques de pepins de raisin, en abrege OPC PR, on pourra utiliser les

conditions de l'exemple 5, qui sont combines au protocole decrit a l'exemple 1 de

FR-A-2 715 582.

Selon un quatrieme aspect, la presente invention couvre encore un

procede de traitement cosmetique de la peau, pour ameliorer le lissage de la peau,

pour obtenir un effet astringent sur la peau, en particulier un effet raffermissant,
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caracterise en ce qu'il comprend I'application sur les zones de la peau concemees

d'une quantite efficace de tanins reticules en combinaison avec des proteines non

reticulees avec les tanins.

D'autres variantes de realisation de ce procede de traitement cosmetique

5 resultent de la description precedente relativement a l'un ou l'autre des trois

premiers aspects, ainsi que des revendications.

La presente invention va maintenant etre decrite en relation avec un

exemple actuellement prefere de Tinvention donne simplement a titre d'illustration

et qui ne saurait done en aucune fagon limiter la portee de Finvention, avec

10 demonstration de I'activite de lissage de la peau, des exemples de formulations

cosmetiques ou pharmaceutiques etant ensuite donnes egalement a titre

d'illustration.

Exemple 1 de Tinvention

15

Preparation d'une composition comprenant des tanins reticules sous

forme de proanthocvanidines de pepins de raisin reticules, combines avec une

proteine issue du ble, disponible dans le commerce sous le nom de Tensine©

de la societe Silab© France

20

Les etapes de procede de preparation de cette composition sont les

suivantes :

a) Etape de reticulation des proanthocvanidines (OPC) de pepins de raisin

25 Pour realiser cette etape, on procede comme decrit a Texemple 5 de FR-

A-2 715 582.

Pour ce faire, on prepare tout d'abord une phase aqueuse en dissolvant

300 mg d'une solution d'oligomeres procyanidoliques de pepins de raisin,

references commerciales OPC PR, commercialise par la societe Sarpap, France,

30 dans 3 ml d'un tampon carbonate PH 1 1, soit environ une proportion de 10 % en

OPC. On procede ensuite a une emulsification en emulsionnant 3 ml de cette

solution dans 1 5 ml de cyclohexane additionne de 5 % d'un agent tensioactif, tel

que le Span 85® (trioleate de sorbitan), par agitation a 3 000 rpm.
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Ensuite, apres 5 mm d'agitation, on ajoute a l'emulsion 20 ml d'une

solution a 5 % en poids/volume d'agents reticulants constitues par le chlorure de

terephtaloyle (CF) commercialise par Janssen Chimica, dans un melange de

chloroforme : cyclohexane dans un rapport 1:4 volume/volume et on maintient

5 Tagitation pendant 30 minutes.

On procede ensuite a une separation des microcapsules obtenues par

centrifugation et lavage par remise en suspension successivement dans le

cyclohexane, dans I'alcool a 95 % additionne de 2 % de Tween 20® dans l'alcool a

95 % et finalement dans l'eau distillee.

10 L'examen microscope optique montre de belles microcapsules

spheriques, transparentes de diametres 5-25 pm, a l'etat de suspension aqueuse.

b) Preparation du melanee tanins reticules-proteines de ble

Selon une premiere variante de realisation, on separe les microcapsules

15 preparees a Tetape a) de la suspension aqueuse les contenant par centrifugation.

On realise des lavages pour eliminer le milieu reactionnel. Les microcapsules ainsi

lavees peuvent etre melangees a une solution aqueuse contenant la proteine de ble.

En faisant varier les proportions respectives de microcapsules et de

proteines de ble, on - obtient diverses compositions comprenant diverses

20 concentrations en tanins reticules, et en proteines, comme cela est bien

comprehensible a l'homme de Tart.

Ainsi, diverses compositions ont ete preparees et elles sont rapportees au

tableau III de resultat de Texemple 5 donne ci-apres.

25 Exemple 2 de Tinvention

Test de precipitation de la serum albumine bovine par des

concentrations croissantes de proanthocvanidines (OPO libres et reticules

30 Pour realiser ce test, on utilise une dose constante de serum albumine

bovine du commerce, mise en contact avec des doses croissantes d'OPC libres ou

reticulees.

Apres 15 minutes d'incubation a temperature ambiante, on effectue une

centrifugation afin d'eliminer la serum albumine eventuellement precipitee.
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Un dosage de proteines est fait sur le surnageant.

Un essai sans OPC determine la quantite de serum albumine

effectivement presente dans le surnageant et definit aussi le 100 % de serum

albumine non precipitee.

5 La technique de dosage mise en oeuvre est la methode au bleu de

Coomasie avec une lecture de la densite optique respectivement a une longueur

d'onde de 590 nanometres et une longueur d'onde de 465 nanometres pour mesurer

Tabsorbance denommee respectivement Abs590 a 590 nanometres et Abs465 a 465

nanometres. Le rapport Abs 59o/Abs465 permet de determiner la concentration

10 proteique comme cela est bien comprehensible a l'homme de Tart.

Les valeurs du tableau I ci-dessous sont exprimees en pourcentage de

serum albumine bovine ou BSA non-precipitee.

Tableau I : mesure de BSA non-precipitee en pourcentage en poids

15

TOPC] ng/ml 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

OPC libre 100 83 71 54 32 11

OPC reticule 100 100 100 99 98 98

On obtient ainsi la courbe de precipitation de la serum albumine bovine

ou BSA representee a la figure 1 qui represente en abscisse la concentration en

tanin de 0 a 1 ng/ml et en ordonnee le % en serum albumine bovine (BSA)

20 soluble.

La courbe 1 est la courbe temoin sans tanin, la courbe 2 est la courbe

obtenue avec des tanins reticules, ici des OPC reticules et la courbe 3 est la courbe

obtenue avec des tanins libres, ici des OPC libres ou non reticules.

On constate a partir du tableau 1 et de la figure 1 que lorsque les OPC

25 sont reticules, il n'y a essentiellement pas de precipitation de la proteine,

contrairement aux OPC Libres.

30
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Exemple 3 de Tinvention

Test d'interaction entre le collagene de type 1 et les OPC libres ou

reticules

5 L'interaction collagene-tanin due a l'expression de liaisons hydrogenes se

traduit par une augmentation du taux de reticulation du collagene et par

consequent de sa viscosite.

Dans ce test, une concentration constante de collagene de type 1 est mise

en presence de concentration croissante d'OPC libre et reticule.

10 On mesure la viscosite du melange grace a un viscosimetre de

Ubbelohde , disponible dans le commerce, bien connu a 1'homme de Tart, ref. 0,78

IT, a une temperature de 29°C.

Les resultats de cet essai sont rapportes a la figure 2 qui represente en

abscisse la concentration en % en OPC qui varie de 0 a 0,25 %, en fonction de la

15 viscosite relative en ordonnee pour une concentration constante de collagene de

type 1 de 0,05 % dans de l'eau a 29°C.

La courbe 1 est obtenue avec la solution de collagene temoin, la courbe 2

est obtenue en ajoutant une concentration croissante en OPC libre et la courbe 3

est obtenue en ajoutant a la solution de collagene une concentration croissante

20 d'OPC reticules, obtenus selon l'exemple la).

Ce deuxieme test confirme Tabsence de phenomene de pontage entre les

proteines et les OPC reticules contrairement au phenomene observe bien connu

avec les OPC libres.

25 Exemple 4 de ^invention

Test de cinetique d'hydrolyse par une esterase des OPC reticules

On utilise les microcapsules d'OPC telles qu'obtenues a l'exemple la. Ces

30 microcapsules d'OPC sont formees a la suite de Tetablissement de liaisons esters.

La membrane qui se forme est done constitute de flavonoides esterifies.

II est demontre par le present test que sous Taction d'esterase, il y a

liberation au cours du temps de monomeres procyanidoliques.
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Le present test consiste a mettre en presence 286 unites d'esterase,

constitutes par une esterase E 3019 d'ongine du pancreas de pore disponible dans

le commerce chez Sigma, avec des OPC reticules selon l'exemple la, et apres

centrifugation a differents temps (30 mn ; 1 heure ; 2 heures ; 3 heures ; 4 heures

et 6 heures), la composition du surnageant est visualisee par chromatographic

HPLC.

L'apparition de monomeres dans le surnageant est tres nette, ce qui

prouve Taction de l'esterase.

Les resultats obtenus sont repertories au tableau II ci-apres :

Tableau II : Hvdrolvse par une esterase des OPC reticules

TEMPS (HEURES)

0,5 1 2 3 4 6

OPC liberes (%) 17 39 79 94 97 100

On sait que les esterases sont secretees a partir des corps d'Ocland dans le

stratum granulosum qui vont migrer vers la surface du stratum corneum. La

presence des esterases au niveau de la couche superficielle de la peau va permettre

une attaque des microcapsules d'OPC reticules et ainsi liberer les oligomeres

procyanidiques doues de propriete tannante et qui vont proceder a une reticulation

du collagene present dans la couche superficielle de la peau et procurer ainsi l'effet

lissant de la peau mis en evidence par la presente invention, ce qui est confirme

par les essais de lissage ci-apres.

Exemple 5 de rinvention

ESSAIS DE LISSAGE PE LA PEAU

Des essais de lissage de la peau ont ete realises sur un groupe de 32

personnes volontaires.

Chaque personne a re<?u sur des zones de peau differentes de Tun des

avant-bras, 4 compositions differentes selon rinvention, telles que preparees a

l'exemple 1.



WO 99/00110 PCT/FR98/01364

10

Sur une zone de peau de Fautre avant-bras, elles resoivent une

composition temoin constitute uniquement de Fexcipient desdites compositions de

l'exemple 1.

Une seule application de chaque composition est realisee.

5 Deux heures apres l'application des compositions, une empreinte de peau

sur les zones ^application est realisee, selon une technique bien connue de

rhomme de Fart.

Une etude du micro-relief depressionnaire des rides de la peau est ensuite

realisee a partir de ces empreintes, au moyen d'un analyseur d'image classique.

10 Les resultats obtenus, representant la moyenne des observations par

rapport aux empreintes temoins, sont rapportes au tableau III ci-apres.

Dans ce tableau, Findication ± signifie un effet non-significatif,

Vindication + signifie un effet de lissage de la peau peu significatif,

Vindication ++ signifie un leger lissage de la peau,

1 5 Vindication +++ signifie une nette diminution des rides et un lissage de

la peau assez satisfaisant,

Vindication- ++++ signifie une diminution tres nette de la profondeur des

rides et un lissage de la peau tres satisfaisant.

Dans le tableau III ci-apres, les concentrations en proteine (tensine) et en

20 tanins, a savoir en oligomeres proanthocyanidoliques de pepins de raisin reticules

(OPCpr reticules) sont exprimes en pourcentage en poids, par rapport au poids

total de la composition finale.

Tableau III Effet des compositions de rinvention sur le lissage de la peau

25

TENSINE %

OPCpr RETICULES %
0 1 2 3

0 0 + + +

0,1 + + +

0,3 + ++ +++

0,5 +++ ++++ +++
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II resulte du tableau III ci-dessus, que la combinaison de tanins reticules

avec au moins une proteine, ici des proteines de ble, procure un resultat

significatif sur lissage de la peau, alors qu'en l'absence de tanins reticules, cet effet

n'est que peu significatif, quel que soit la concentration en proteine testee. De

5 meme, en l'absence de proteine, les tanins reticules n'ont presente qu'un effet

modere sur lissage de la peau. II y a done un effet de synergie mis en evidence

entre les tanins reticules et la proteine combines entre eux, conformement a

1'invention.

10 Exemple 6 de rinvention

Composition dite
Mcoup d'eclat" pour lisser la peau du visage

Cette composition est preparee a partir des ingredients suivants :

1 5 - microcapsules d'OPC reticules, selon l'exemple la 1 g,

- Carbopol 940® 0.05 g,

- tensine 5g

-excipient parfume aqueux avec conservateur qsp 100 g.

20 Pour preparer cette composition, on solubilise les 5 g de tensine dans

environ 40 g d'eau distillee, a froid sous agitation mecanique, puis, on disperse 1 g

des microcapsules d'OPC reticules preparees suivant Texemple la. Tout en

maintenant l'agitation, on complete a 50 g avec un excipient aqueux contenant le

parfum et les conservateurs. On ajoute ensuite 50 g d'un gel de Carbopol 940 a

25 0,1 % neutralise avec de la soude prepare separement

On obtient ainsi une composition sous forme d'un gel qui, applique sur la

peau du visage, produit en quelques minutes un effet tenseur qui lisse la peau en

attenuant les rides et les ridules.
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REVINDICATIONS

1. Utilisation de tanins reticules en presence de proteines non-

reticulees avec les tanins comme agent cosmetique pour le lissage de la peau et/ou

5 pour l'obtention d'un effet astringent.

2. Utilisation selon la revendication 1 caracterisee en ce que la

proteine est ajoutee a une solution contenant les tanins reticules prealablement

prepares.

3. Utilisation selon Tune des revendications precedentes, caracterisee

10 en ce que les tanins reticules sont obtenus par reticulation interfaciale, en

particulier sous forme de microcapsules ou microparticules et les proteines

precitees sont presentes dans une solution, en particulier aqueuse, contenant les

tanins prealablement prepares.

4. Utilisation selon la revendication 1 a 3, caracterisee en ce que la

15 concentration en tanin est comprise entre 0,001 % et 5 %, de preference entre

0,01 % et 5 % et encore mieux entre 0,1 % et 1 %, en poids par rapport au poids

total de la composition finale, tandis que la concentration en proteine est comprise

entre 0,01 % et 10 %, de preference entre 0,1 % et 10 %, encore mieux entre 1 %
et 5 % en poids par rapport au poids total de la composition finale les contenant.

20 5. Utilisation selon Tune des revendications 1 a 4, caracterisee en ce

que le tanin precite est une molecule phenolique hydrosoluble ayant un poids

moleculaire compris entre 500 et 3 000 Daltons, en particulier constitute par des

oligomeres procyanidoliques OPC a Tetat pur, ou a l'etat de melange sous forme

d'extrait de source naturelle, par exemple des proanthocyanidines de pepins de

25 raisin.

6. Utilisation selon Tune des revendications precedentes, caracterisee

en ce que la proteine precitee est une proteine compatible avec une application

cosmetique ou pharmaceutique, en particulier une proteine d'origine animate

humaine ou vegetale telle qu'une aibumine comme la serum albumine,

30 l'ovalbumine, l'a-lactalbumine, les globulines, le fibrinogene, la caseine, le

collagene, l'atelocollagene, la gelatine, les hydrolysats de gelatine, les peptones,

l'hemoglobine, les proteines vegetales telles que les proteines de soja, des

glytelines sous forme non degradee ou degradee, les scleroproteines solubilisees,

des proteines issues du lait sous toutes ses formes, la farine de soja.
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7. Procede de fabrication d'une composition stable dans le temps

contenant des tanins, en particulier des oligomeres procyanidoliques ou OPC, en

presence d'une proteine, caracterise en ce qu'on realise dans une premiere etape la

reticulation des tanins en l'absence de ladite proteine et dans une deuxieme etape

5 on melange les tanins reticules avec ladite proteine.

8. Procede selon la revendication 7, caracterise en ce que la

reticulation des tanins a lieu par reticulation interfaciale, en particulier sous forme

de microcapsule ou microparticule et les proteines precitees sont presentes dans

une solution, en particulier aqueuse, contenant les tanins reticules prealablement

10 prepares.

9. Procede de traitement cosmetique de la peau, pour ameliorer le

lissage de la peau, pour obtenir un effet astringent sur la peau, en particulier un

effet raffermissant, caracterise en ce qu'il comprend Implication sur les zones de

la peau concernees d'une quantite efficace de tanins reticules en presence de

15 proteines non reticulees avec les tanins.

10. Procede selon les revendications 7 a 9, caracterise en ce que les

tanins reticules sont obtenus par reticulation interfaciale, en particulier sous forme

de microcapsules ou microparticules et les proteines precitees sont presentes dans

une solution, en particulier aqueuse, contenant les tanins reticules ayant ete

20 separement prealablement prepares.

1 1. Procede selon Tune des revendications 7 a 10, caracterise en ce que

la concentration en tanin est comprise entre 0,001 % et 5 %, de preference entre

0,01 % et 5 %, et encore mieux entre 0,1 % et 1 %, en poids par rapport au poids

total de la composition, tandis que la concentration en proteine est comprise entre

25 0,01 % et 10 %, de preference de 0,1 % et 10 %, encore mieux entre 1 % et 5 % en

poids par rapport au poids total de la composition les contenant.

12. Procede selon Tune des revendications 7 a 1 1, caracterise en ce que

le tanin precite est une molecule phenolique hydrosoluble ayant un poids

moleculaire compris entre 500 et 3 000 Daltons, en particulier constitute par des

30 oligomeres procyanidoliques OPC a l'etat pur, ou a l'etat de melange sous forme

d'extrait de source naturelle, par exemple des proanthocyanidines de pepins de

raisin.

13. Procede selon Tune des revendications 7 a 12, caracterise en ce que

la proteine precitee est une proteine compatible avec une application cosmetique
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ou pharmaceutique, en particulier une proteine d'origine animale, humaine ou

vegetale telle qu'une albumine comme la serum albumine, l'ovalbumine, l'a-

lactalbumine, les globulines, le fibrinogene, la caseine, le collagene,

Tatelocollagene, ia gelatine, les hydrolysats de gelatine, les peptones,

5 Themoglobine, les proteines vegetales telles que les proteines du soja, des

glytelines sous forme non degradee ou degradee, les scleroproteines solubilisees,

des proteines issues du lait sous toutes ses formes, la farine de soja.
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